
Randonnée au Mas d’Agenais 

Samedi 10 septembre 2011 

 

 

 

Y ont participé :  

Maïté Tournade,   Josiane Sauriac,   Denise Berger,   Anne-

Marie Laffitte, Jackie Couderc 

 

 

Nous étions cinq à 8 heures, à Boé-Cités, au départ de cette journée 

randonnée qui s’annonçait par un très beau temps. En route avec un seul 

véhicule, nous arrivons au Mas, place de la mairie, et partons à 9h30sur le 

sentier concocté par Maïté.  

Très vite, le parcours sillonne la campagne environnante, où les agriculteurs 

locaux s’activent à récolter leur production annuelle : maïs, sorgo, 

vendanges, … Le temps s’y prête et l’activité paysanne est intense dans cette 

superbe vallée de la Garonne. Ce qui nous amène bien évidemment à ouvrir 

un débat passionné sur l’émission de télé réalité « L’amour est dans le Pré ». 

Nous sommes toutes d’accord sur un point, Nina est une garce intéressée !!! 

Pas de dénivelé dans ce secteur de l’ouest du département, traversé par le 

plus beau fleuve de France, la Garonne. Il fait beau, il fait bon à cette heure 

matinale. Josiane et moi-même, un peu en avant, nous laissons surprendre 

par l’envol, à nos pieds, d’une compagnie de perdreaux. Peu farouches, ils se 

posent dans un champ labouré, quelques mètres plus loin. 

Nos compagnes du jour ne jouaient pas sur le même tableau, Anne-Marie 

venait de se blesser à la cheville en posant un pied dans un trou caché par 

des herbes sauvages. Maïté a pratiqué les premiers soins et nous avons 

continué le circuit de la matinée sans trop de difficulté. Très rapidement, 

vers 10h30, nous sommes rentrées dans la forêt de chênes, ombragée  et de 

température ambiante très agréable.  



Chemin faisant, nous croisons deux chasseurs occupés à construire une 

palombière. Un vrai chef d’œuvre. Une construction toute en hauteur, dont 

la base doit faire 2 mètres sur trois. L’intérieur est équipé d’un superbe 

escalier en bois, avec de vraies marches et une rambarde, donnant accès à 

une plate-forme, à 13 mètres du sol, où sont installés les appots. Ma devise 

étant « toujours plus haut », je n’ai pas résisté à l’envie d’y monter. Je 

demande l’autorisation à l’un des chasseurs, qui me la donne bien 

cordialement, apparemment très fier de sa réalisation. A l’exception d’Anne-

Marie, et pour cause, nous allons donc visiter ce site exceptionnel et 

panoramique. Sensationnel … Denise décide de redescendre à reculons, mais 

bon, chacun son style 

Nous continuons notre randonnée, à travers bois, traversons quelques 

minuscules cours d’eau, au débit désespérément néant, laissons de superbes 

loches traverser paisiblement le chemin, photographions soit un minuscule 

champignon, soit une fleur apparemment d’une espèce rare …  

Notre rando matinale se termine à 13 heures. Maïté nous propose de nous 

installer à une aire de pique-nique très bien aménagée, ombragée et 

confortable. Nous prenons notre temps pour manger, peu pressées de repartir 

sous cette chaleur étouffante qui s’annonçe. 

Et pourtant, 

Anne-Marie commence à souffrir de sa cheville, surtout quand elle pose son 

pied au sol. Donc, impossible de repartir. Nous avons randonné en boucle et 

le Mas est à 2 kms. Josiane et Maïté décident d’aller chercher la voiture. 

Juste après le repas et le soleil au zénith, elles ont souffert à parcourir à la 

hâte cette route, de plus sur le bitume. Notre objectif est atteint, Anne-Marie 

va se reposer à l’ombre, durant notre marche de l’après-midi. 

A 14h30, nous voilà donc reparties dans une autre direction, plein nord cette 

fois. Au vu de la carte de Maïté, un cours d’eau sillonne cette magnifique 

forêt et va se jeter dans le Garonne à proximité. Mon tempérament un peu 

aventurière m’incite à proposer au groupe de longer ce cours d’eau, très 

raviné et jonché d’une végétation luxuriante. Cet avec beaucoup d’intérêt 

que nous avons emprunté un minuscule sentier, enjambé des troncs d’arbres, 

écartés des orties immenses ou de superbes ronces. Rien ne manquait à la 

montée d’adrénaline. La fraîcheur du lieu apaisait toutes nos difficultés. 

Mais tout à une fin et il a bien fallu sortir de cette aventure improvisée, à la 

végétation tropicale. 



Et c’est sans trop de mal qu’à 17h, nous rejoignons Anne-Marie à l’aire de 

pique-nique, reposée et souriante. Le groupe, au complet à présent, ira, 

comme prévu, visiter le Mas d’Agenais. Tout d’abord, nous irons nous 

rafraîchir les pieds dans l’eau très claire et fraîche à souhait d’un splendide 

lavoir. Pour nous toutes, Anne-Marie y compris, ce fût la cerise sur le 

gâteau. 

Nous nous dirigeons ensuite vers le centre du village, où une halle, très bien 

conservée et entretenue, mérite le détour. Notre visite se termine par l’église 

romane du village où est exposé l’un des 7 tableaux authentique de 

Rembrandt. Cette pièce célèbre attire toute notre attention, de nombreux 

touristes viennent l’admirer. Elle contribue, à juste titre d’ailleurs, à la 

réputation touristique de ce village gascon. 

Notre journée bien remplie et programmée par Maïté se termine et nous 

serons de retour à la mairie annexe à 19h30. 

 

Merci à l’organisatrice dévouée de ce jour et à quand la prochaine 

randonnée ? 

 

 

 

La secrétaire de Boé-Randonnée 

Jackie COUDERC 


